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Le Mot du Président :  
 
 

 

Vous êtes certainement surpris par la couverture de ce numéro, mais notre camarade Alain 

Marais défilant le 14 juillet en tête des troupes sur le boulevard de Strasbourg m'a paru être un 

symbole fort, correspondant à notre engagement pour la Patrie, la Nation, la République, bref 

pour toutes ces valeurs qui nous rassemblent. 

Si le fait n'est pas nouveau, il est représentatif de la place qu'occupe la réserve dans notre 

Marine. 
 

L'actualité internationale est marquée par un intérêt croissant de la situation en Syrie mais les 

différentes solutions proposées pour régler cette tragédie sont tellement divergentes que l'EI 

risque encore de propager sa terreur pour longtemps. La position française, assez iconoclaste, 

n'a que peu de chance d'être entendue. Le fait qu’à la tribune de l'ONU, le président français n’a 

parlé qu’en neuvième position en dit long sur la perte d'influence de notre pays. 
 

L’activité de notre armée, qui vient d’intervenir en Syrie, reste néanmoins un signe fort de 

participer à la lutte contre le terrorisme.  

 

CV(H) Michel JAMMES 

 

Président de l’ACORAM Var. 
 

 

 

-----------------------------  

 

 



4 

 

~ * Informations ACORAM *~  
 

 

INFORMATIONS SECTION VAR : 
 

Prévisions :   
 

La prochaine assemblée générale de votre section Var aura lieu le vendredi 5 ou le samedi 6 février 2016. 
Elle devrait se tenir à l’escale LOUVOIS et y être suivie d’un apéritif dînatoire. Les modalités précises vous seront 

communiquées dans le prochain bulletin. 

  
 

* SUITE DU COMPTE RENDU DE LA VISITE DU 7 MAI 2015 : 
 

LA BASILIQUE SAINTE MARIE- MADELEINE DE LA SAINTE BEAUME A SAINT- MAXIMIN 

 

Madame DESSUS, notre guide érudite et sympathique, nous a fait 

revivre l’histoire de cette basilique. 

Saint Maximin, évêque d’Aix, et Marie-Madeleine évangélisèrent la 

Provence. Cette dernière aurait été ensevelie sous l’édifice. 

En 1272, le Comte de Provence fait débuter la construction de cette 

future basilique qui s’achèvera en 1532. François 1
er
 y vint après sa 

victoire de Marignan. En 1660, Louis XIV assista au transfert des 

reliques de Marie-Madeleine, ces dernières étant profanées et brûlées en 

1793. Une infime partie fut récupérée par Jean-Antoine ROSTAN, prieur 

en 1803. Elles sont aujourd’hui exposées. 

Cette basilique est de style gothique, 

son intérieur est très riche : on peut y 

admirer les boiseries sculptées, un 

maître-autel en marbre jaspé, les clés de 

voûtes ornées de blasons, le fond de 

l’abside décoré d’une riche architecture 

corinthienne, ainsi que plusieurs 

tableaux allégoriques de Michel Serre. 

Le « Clou » est certainement la chaire 

toute en noyer sculpté de Louis 

GUIDET (1756), classé Monument 

Historique comme l’autel du Rosaire 

avec son bas relief. 
 

Ne pas manquer les grandes orgues de 

Jean-Esprit ISNARD (1774) qui ont été sauvées de la destruction en 1793 

par l’organiste du moment, un certain FOURCADE, qui joua la 

MARSEILLAISE en présence de BARRAS et FRERON…      

La visite de la basilique s’est 

terminée par celle du cloître de 

l’ancien couvent. 

Couvent Royal de 1295, 

gothique d’une extrême 

simplicité avec, en son centre, 

un jardin bordé de haies et de 

cèdres et un puits construit au 

XIVe siècle. 

En 1957 les derniers religieux quittent le couvent ; un magnifique hôtel-

restaurant s’y installe. 
 

CF(H) René LESOUHAITIER 
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Activités prévues au 4ème trimestre 2015 : 

I. Conférences : 
 

* Conférences des amis du musée de la Marine : Au cœur des collections du Musée de la Marine de Toulon. 
 
 

Date Thème Conférencier/Sous ensemble musical 

Mardi 6 octobre, 

15H00 
Concert de la musique des équipages de la Flotte Quintette à vent 

Mardi 20 octobre, 

15H00 

Conférence AAMM : 

"La construction du bassin GROIGNARD à Toulon 

(1715 – 1769)" 

Ingénieur en chef (er) Bernard CROS, 

membre de l’Académie du Var, 

historien, auteur. 

Mardi 10 novembre, 

15H00 
Concert de la musique des équipages de la Flotte Sextet de jazz 

Mardi 17 novembre, 

16H30 

Conférence AAMM :  

"Aventuriers et navigateurs vénitiens" 

Mr Henri-Pierre GERVAIS, docteur ès 

Sciences, membre de l’Académie du 

Var, membre de l’ACORAM. 

Mardi 8 décembre, 

15H00 
Concert de la musique des équipages de la Flotte  

Mardi 15    

décembre, 15H00 

Conférence AAMM : 

"Les épaves de la Grande Guerre sur les côtes 

françaises de Méditerranée" 

Mr Jean-Pierre JONCHERAY, 

archéologue sous-marin (épaves 

contemporaines), auteur. 

 

 

II. Visites d’information : 
 

 

*** RAPPEL : VISITE DU CENTRE DE TRI POSTAL de La Valette, le jeudi 15 octobre 2015 :  
Rendez-vous à 9H45 devant le centre de tri. 
 
 

 *** VISITE DU MUSEE DE LA LEGION ETRANGERE A AUBAGNE LE JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 : 
 

L'ANOCR organise la visite du musée de la Légion Etrangère à Aubagne (matin du 12/11), suivie d'un déjeuner à 

Puyloubier (restaurant de la Légion), puis visite de la cave de la Légion. Retour à Toulon avant 18h00.  

L'ANOCR propose des places à l'ACORAM.  
Si vous voulez participer à cette visite, je vous demande de signaler par e-mail, le plus tôt possible, votre 

participation et éventuellement celle de votre conjoint à :  

ICETA BELLONNE: jc.bellonne@live.fr (N° de Tel. 04.94.91.40.07)  

avec copie à CF LESOUHAITIER: rlesouhaitier@hotmail.com  

en indiquant vos noms, prénoms et N° de téléphone.  

Le point de rendez-vous et les horaires, ainsi que le chèque d'acompte, vous seront précisés ultérieurement.  

Merci de répondre rapidement. 
 

ICETA BELLONNE 
 

Pour toute information s’adresser à :  
 

- ICETA(R) JC BELLONNE au 04 94 91 40 07 ou e-mail : jc.bellonne@live.fr 

- CF(H) LESOUHAITIER au 04 94 41 43 49 ou e-mail : rlesouhaitier@hotmail.com  
 

 

 

III. Randonnées pédestres : 
 

* Marche et déjeuner de rentrée : Le rendez-vous convivial de rentrée aura lieu le jeudi 22 octobre. Pour les 

volontaires, il commencera par une marche d’environ 2H sur les hauts du Faron. Rendez-vous au parking du Fort Faron à 

9H30. 

Pour tous ensuite, déjeuner prévu à 12H à la guinguette du Fort Faron. S’inscrire jusqu’au 15 octobre auprès de Jean-

Claude BELLONNE au 04 94 91 40 07 ou e-mail : jc.bellonne@live.fr 

mailto:jc.bellonne@live.fr
mailto:rlesouhaitier@hotmail.com
mailto:jc.bellonne@live.fr
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* Prévisions de randonnées : 
 

Nota préalable : Les marcheurs potentiels s’inscrivent auprès de l’IGA François DESPAX de préférence par mail 

(f.despax@gmail.com), à défaut par téléphone (04 94 42 57 90 ou 06 72 76 70 57), ou auprès du responsable de la sortie 

nommément désigné. Cela permet : 

 - d’annuler ou de modifier une balade s’il n’y a pas ou très peu d’inscrits, ou en cas de mauvais temps : dans ce 

cas évidemment, les inscrits sont prévenus au plus tard la veille ; 

 - de faciliter le cas échéant le covoiturage jusqu’au lieu de rendez-vous. 

Il est préférable d’éviter, si cela est possible, de s’inscrire à la dernière minute, sachant que le responsable gère les aléas 

météo. Bien évidemment, si l’on est inscrit, il est tout-à-fait loisible de renoncer finalement à venir, le seul engagement 

étant alors de prévenir le responsable, même le matin de la sortie. 
 

Vendredi 6 novembre : Le tour du vallon des Caunes (forêt du Don) 
 

14,5km, 600m de dénivelé, sur bons sentiers ou pistes (deux descentes raides, mais courtes). 

Rendez-vous à 8h30 au parking du stade de Ste Musse.  

Tarif du covoiturage par personne : 5€. 
 

Vendredi 4 décembre : Les calanques de Marseille : Sormiou (vue d’en haut), Morgiou et Sugiton 
 

14km, 500m de dénivelé, sur bons sentiers ou pistes : deux passages où il faut mettre les mains, mais non aériens. 

Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Carrefour d’Ollioules, allée M.  

Tarif du covoiturage par personne : 8€, péages compris. 
 

IV. Autres activités  

 

* MESSE DES ASSOCIATIONS :  
 

Elle aura lieu le samedi 7 novembre 2015, à 10H00, en l'église Saint Paul du Mourillon. 
 

V. Voyages de l’ACORAM Var 
 

* Nous étudions, en liaison avec d’autres associations et prestataires, le maintien de cette activité.  
 

Renseignement auprès d'Henri-Pierre GERVAIS, tél. 04.94.71.80.96, mel : henri-pierre.gervais@orange.fr 
Ou auprès de Didier GESTAT de GARAMBE, tél. 09.52.43.31, mel : gestat45@yahoo.fr 
 

VI. Infos Marine 
  

*** "FLOTTILLE MEDHERMIONE" : Le retour au club nautique de la Marine à Toulon (CNMT) 
 

Le départ de la flottille du 12 octobre 2014 à Toulon 

était un grand moment, le 4 juin 2015 quand les mâts de 

l’Hermione ont transpercé la brume à Yorktown où les 

15 voiliers de la flottille l’attendaient, nous étions tous 

émus.  
 

A partir de cette étape, Medhermione est devenue 

réalité pour toute la suite du voyage inaugural le long 

des côtes américaines. Après un mois de navigation 

côtière entre Key West et Norfolk, avec ces ponts qui 

frottaient parfois nos antennes et des bancs de sable des 

« inlet » qui ralentissaient notre progression, nous 

étions bien au rendez-vous, la bannière étoilée hissée 

haute dans nos mâts jusque dans le Maine. 
 

Quelle émotion à l’aube, de guetter le passage de la 

frégate et d’échanger nos amicales distinctions par des 

sifflets de gabiers et cornes de brume. Nos amis 

américains ont adopté notre flottille dont le sérieux 

contrôle douanier avait été validé non seulement à notre 

arrivée en Floride, mais aussi à chaque changement 

d’État. Il faut reconnaître que nous faisions le nombre 

et l’allure pour accueillir l’Hermione depuis la mer. Y 

compris à la grande parade de la fête de l’indépendance 

L’Hermione à l’aube sur la Chesapeake, amputée 

de ses mâts de flèches pour franchir les ponts. 

mailto:f.despax@gmail.com
mailto:henri-pierre.gervais@orange.fr
mailto:gestat45@yahoo.fr
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à New-York où nous étions tous groupés pour remonter l’Hudson. Après Boston, puis Castine, le Canada comme les USA 

a fêté ces français passionnés d’histoire en rappelant aussi le rôle déterminant de l’amiral de Grasse, marin provençal. 
 

En effet, les cinq premières phases de notre périple depuis Toulon avaient soudé les équipages au fur et à mesure des 

relèves totales ou partielles. La flottille, motivée par l’aventure, les petites réparations et les événements, s’est retrouvée 

réunie, au moins une fois par escale, pour un banquet d’ambiance où souvent les marins de l’Hermione appréciaient de 

« pousser la chanson à virer ». 

 Marins réservistes, nous étions aussi requis à des cérémonies officielles, en particulier à Norfolk où notre grand 

organisateur, l’amiral PINON, y représentait le maire de Toulon. 
 

- Réception à la maison de Washington à Mont Vernon après un long chenalage historique sur la Chesapeake, 

- Visite de la prestigieuse académie navale d’Annapolis, 

- Invitation par la Cincinnati (descendants des combattants pour l’indépendance américaine) à Washington, 

- Réception de l’ambassadeur au consulat général de France à New York et par la famille La Fayette.  

Mais la fête était toujours à bord de L’Hermione où les files d’attente pour les visites se formaient en bon ordre le 

lendemain de l’accostage. 

 

Médhermione par son voyage d’accompagnement de 

l’Hermione, ses 13 000 nautiques (un demi-tour du monde) et le 

retour magistral à Toulon confirme la capacité du club 

nautique à engager des croisières hauturières. 

La boucle transatlantique en « solidaire » a ainsi permis à 200 

membres du club relèves comprises, de participer à ce périple 

d’un an. 

Partie de Toulon le 12 octobre 2014, c’est ce dimanche 20 

septembre 2015, que la flottille Medhermione rassemblée une 

dernière fois à Porquerolles est officiellement accueillie à 

Toulon par le maire de Toulon Hubert Falco et de préfet 

maritime le VAE Yves Joly.     

CV(R) Benoît COPPIN  

Vice-président du club nautique de la Marine à Toulon 

 

La grande parade nautique pour 

« Independance Day » devant la 

statue de la Liberté 
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*** Informations Marine générales : 
 

 

Les missions s’enchaînent qui traduisent l’instabilité d’aujourd’hui, les crises en tous genres et l’évolution des menaces : 

- Au plus près de chez nous, en Méditerranée centrale, la mission européenne (rebaptisée récemment mission 

Sophia) de recherche et de sauvetage des migrants venant de Libye, se poursuit. Elle consomme un fort potentiel 

de patrouilleurs de haute-mer A69 (le Cdt BOUAN en revient) et d’avion Falcon 50 de surveillance maritime. 

L’action contre les passeurs ne se fait pour l’instant qu’en eaux internationales. Des missions d’avion de 

surveillance maritime Falcon 50 apportent un précieux concours. Depuis le début de l’année, ce sont 500 000 

migrants qui ont traversé la Méditerranée, soit vers l’Italie, soit vers la Grèce. 3 000 ont disparu en mer. Ces 

chiffres sont fournis par le HCR. A partir d’octobre, la participation devrait être plus importante (FLF COURBET 

à priori) en raison du passage à la phase 2 de l’opération. 

- En Méditerranée orientale, au large de la Syrie et du Liban, ce sont les frégates qui se succèdent. Le 

MONTCALM a relevé le FORBIN en août. Depuis Abu Dhabi, des missions d’ATL2 complètent le dispositif, au-

dessus de l’Irak et de la Syrie. L’ATL2 y poursuit ses missions de renseignement au profit de l’ensemble des 

moyens aériens engagés. Depuis cet été, il peut effectuer lui-même des frappes.  

- En océan Indien, la lutte contre le terrorisme (Enduring Freedom) se poursuit au sein de la TF 150, dont la France 

assurait le commandement avant l’été. Le CASSARD y a relevé le SURCOUF en août, pour trois mois. Il 

participe, dans une deuxième phase, aussi aux opérations contre Daesh depuis le Golfe Arabo Persique. 

- Notre participation à Atalante contre la piraterie est pour l’instant très réduite depuis le retour de l’ADROIT en 

métropole (l’ADROIT reste pour une année encore en service dans la marine). 

- Dans le golfe de Guinée, la mission Corymbe voit se succéder sans interruption frégates de surveillance 

(GERMINAL en ce moment) et patrouilleurs de haute-mer (Cdt BOUAN, Cdt L’HERMINIER et LV LE 

HENAFF). 

- Plus à l’ouest, c’est la lutte contre les narcotrafics qui mobilisent nos bâtiments. Dernière prise de cocaïne par le 

VENTOSE il y a huit jours. 
 

Pour assurer ce « turn over » opérationnel, les autres bâtiments s’entraînent : l’exercice Gabian de septembre a réuni une 

douzaine d’unités (surface et sous-marins) au large de Toulon, le Cdt BLAISON (qui ne doit pas manquer d’activité !) est 

allé en Baltique pour un exercice OTAN. 
 

Du côté des nouveaux bâtiments, on avance doucement. La FREMM LANGUEDOC va commencer ses essais à la mer. 

La FREMM PROVENCE est actuellement dans nos eaux, pour quelques semaines, pour des essais d’armes. La vente de 

la NORMANDIE à l’Egypte a perturbé l’affectation de cette frégate qui rejoindra Brest et non Toulon comme prévu. 

Et puisqu’on parle de bâtiments nouveaux, il faut signaler le retour à la Réunion, presqu’un an jour pour jour après son 

incendie, de la frégate NIVÔSE, remise à neuf et modernisée à l’île Maurice. Prochaine mission vers les TAAF. Et ne pas 

oublier le retour en service du SNLE LE TRIOMPHANT après son adaptation au missile M51. 
 

Du côté des départs, le TCD SIROCO va finalement être vendu au Brésil. Il était en mission Corymbe au printemps … 

Départs aussi des bâtiments désarmés depuis longtemps et dont nos ports se vident progressivement. De Toulon est partie, 

fin septembre, la gabare LA PERSEVERANTE, pour un chantier de démolition du Havre. Beaucoup de remorquage pour 

cette coque de taille moyenne qu’on n’a pu démanteler en Méditerranée. Mais les marchés publics ont de ces mystères ! 
 

Dernière info, plus locale : exit le CIN Saint-Mandrier et ses deux composantes Nord et Sud. Depuis le 1
er
 septembre, il 

faut parler de Pôle Écoles Méditerranée (PEM, pas GEM…), qui outre le CIN comprend l’École de Plongée. 

 

*** 21 et 22 septembre 2015 : Journées européennes du patrimoine au musée de la Marine à Toulon : 
 

 

 

 

Le musée a accueilli un total de 5 781 visiteurs pendant ces deux 

journées.  

Huit adhérents de l’AAMM et deux épouses ont pu apporter leur 

concours à l’organisation de cette manifestation, que ce soit pour 

un après-midi ou pour les deux journées.  
 

 

 

 
Exposé par un membre de l’AAMM dans le hall du musée 
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Maquette animée et commentée des Dardanelles. 

 

. 
 

Rappelons que le musée de la Marine, en 

collaboration avec la ville de Saint-Tropez et le 

SHD, présente une très instructive exposition 

temporaire sur « La Grande Guerre en 

Méditerranée, 1914-1919, marins au combat ». 
 

 

ICETA (R) Jean-Marie BROSSARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Communications : 
 

A) ADOSM (Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine) : 

 

Les journées de l’ADOSM à Toulon auront lieu cette année le 

vendredi 27 et le samedi 28 novembre, à l’escale Amiral Ronarc’h. 

 

Comme chaque année, l’ACORAM apportera sa contribution en 

tenant notamment le stand « Bacchus ». 

 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour la mise en 

place et le démontage, ainsi que pour la vente.  

 

Et de toute façon, venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Académie du Var : 
 

Les Heures de l’Académie du Var ont lieu salle Bortolaso, à 17 heures. La salle Bortolaso fait partie des salles 

municipales de la Rode, rue Henri Poincarré. 
 

*** Mercredi 14 octobre 2015 : 
 

Philippe GRANAROLO : « Philosophie du numérique » 

Présentation : Jacques Keriguy, projection : PhD 
 

*** Samedi 7 novembre 2015 : 
 

Colloque à Sanary, Théâtre Galli :  « Les écrivains et artistes étrangers à Sanary 1925-1940 » 

 Projection  : GN, BC. 

                                                     Soirée inaugurale le vendredi 6 novembre. 
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VIII. Notes de lecture  

 

Cette rubrique a été ouverte à tous ceux qui souhaitent faire connaître aux membres de l'ACORAM un ouvrage 

récemment paru qui mérite attention.  

N'hésitez pas à la remplir, en envoyant votre texte au bureau de la section, par e-mail ou courrier, ou en passant le 

déposer aux permanences du bureau. Délai : au minimum un mois avant le début de chaque trimestre. 

 

IX. Le carnet de l’ACORAM Var   

Naissance : 

- Lucie BONNEFONT, fille du QM2 (R) Aurélie BONNEFONT, petite fille du CRC1(H) DANJOU, le 10 juillet 

2015 

Décédés : 

- CRC1 Jean CHAIGNON le 11 juin 2015 

- CV Lucien CHARLES en août 2015 

- OCE Edmond ARTHUS le 19 juillet 2015 

- OCE Maurice GUILLOU le 30 août 2015 

 

X. Mouvements dans la section :  

Néant 

 

 
 

XI. Rubrique High Tech 
 

 

*** QUELQUES SYSTEMES HIGH-TECH RECENTS OU A VENIR (04 à 09-2015) 
 

 >>>Neutralisation par l'Etat de drones illégaux [d'après (1 & 1')] 
 

Après appel à projets de l'ANR (Agence Nationale de la Recherche), comme suite à l'apparition de drones 

"illégaux" survolant des zones sensibles, pourrait être essayé, dans l'année à venir, un système de détection et 

neutralisation (brouillage, leurrage, localisation du télépilote...) d'engins volants sans pilote de petite taille (à 

partir de # 30 cm). Ce système (projet BOREADES) s'appuie sur une détection panoramique infrarouge de 

l'empreinte thermique du drone et une image optronique fournie par une "grappe de caméras". D'autres projets 

sont en cours tels que ANGELAS pour tester diverses technologies de détection et de neutralisation (exemple : 

perfectionnement de la détection radar des petits objets volants). 
 

 >>>Un exosquelette pour aider à la marche [d'après (2)] 
 

Bien que le processus de la marche soit, chez l'homme, optimisé sur le plan énergétique, serait mis au point un 

exosquelette léger en fibre de carbone (500 grammes par jambe), sans apport d'énergie (sans batterie), aidant à la 

marche de manière à diminuer la dépense énergétique d'environ 7% (équivalent à une diminution de poids 

d'environ 5 kg). 
 

 >>>Le développement des objets connectés [d'après (3)] 
 

Ce n'est qu'un début et il y aurait déjà environ 5 milliards d'objets connectés (reliés à internet par Wi-fi ou 

Bluetooth) : voitures, lunettes, fourchettes, brosses à dents, vêtements, machines à café, balances, pots de fleurs, 

réfrigérateurs et autres appareils d'électroménager, serrures, interrupteurs, alarmes et autres dispositifs de maison 

intelligente, ..., avec, parfois, des résultats mitigés (exemples : arrêt récent de la production des Google-Glass ; 

interrogations sur la sûreté des voitures sans conducteur de Google (3')). L'e-santé est l'un des secteurs les plus 

investis, permettant, par exemple, une transmission automatique des résultats au médecin. 

(4) propose 5 exemples d'objets connectés auxquels "on va succomber en 2015". Parmi eux : "TrackR", puce 

dotée d'une autonomie d'un an, détectable par smartphone en Bluetooth, et permettant la localisation d'un objet 

auquel elle est liée. 

(5) propose 6 exemples d'automatisation de "tâches chronophages qui peuvent se faire « toutes seules » grâce à 

des solutions technologiques très simples". Par exemple, faire appel à un "Assistant virtuel" pour écrire 

fréquemment des mails répétitifs ou répondre à ce type de mails. 
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 >>>La recherche de l'autonomie énergétique des objets [d'après (6)] 
 

La société grenobloise EnerBee aurait mis au point un générateur de petite taille, utilisant le mouvement d'objets 

de faibles dimension et consommation (exemple un bracelet connecté), pour produire et stocker l’énergie qui les 

alimente et communiquer sans fil. 
 

 

 >>>Des batteries pour smartphones de longue durée [d'après (7)] 
 

La société britannique Intelligent Energy a annoncé avoir développé (par miniaturisation) une pile à combustible 

à hydrogène, tenant dans un iPhone 6, et fournissant une semaine d'autonomie ; le smartphone doit être muni 

d'une aération pour évacuer la vapeur d'eau et la chaleur dégagées par la "combustion" de l'hydrogène. La 

recharge pourrait résulter d'une cartouche jetable. 
 

 

 (1) http://drones.blog.lemonde.fr/2015/04/03/comment-letat-compte-neutraliser-les-drones-pirates/ 
(1') http://drones.blog.lemonde.fr/2015/05/06/le-filet-antidrones-se-deploie-mais-il-y-a-encore-des-trous/ 

(2) http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/04/02/23578-exosquelette-pour-marcher-sans-effort 

(3) http://www.latribune.fr/technos-medias/la-grande-invasion-des-objets-connectes-a-commence-460244.html 
(3') http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/05/12/les-voitures-sans-conducteur-de-google-impliquees-dans-11-accidents-mineurs-en-six-

ans_4631953_4408996.html 

(4) http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/ces-5-objets-connectes-auxquels-on-va-succomber-en-2015-230115-93937 
(5) http://www8.hp.com/h30458/fr/fr/ent/Le-meilleur-de-2014_1452033.html?jumpid=em_taw_FR_jan15_pan-

hp_2298698_hpgl_f_1461999_0&DIMID=EMID_1066264682&DICID=null&OID=11467430&mrm=1-4BVUP 
(6) http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204219165182-enerbee-veut-rendre-les-objets-connectes-autonomes-en-energie-1101156.php 

(7) http://www.cnetfrance.fr/news/une-pile-a-hydrogene-qui-tient-dans-un-iphone-6-pour-semaine-d-autonomie-39823838.htm 
 

 

 

 
 

*** EVOLUTIONS EN HIGH-TECH (09-2015) 
 

 

>>>Modification de la norme de diffusion de la TNT (attention : le 05-04-2016 !) [Cf (0) à (3)] 
 

Les chaînes de la TNT sont actuellement diffusées en MPEG-2 (standard SD) pour la plupart, en MPEG-4 (standard HD) 

pour les 6 "nouvelles" (*) et dans les deux normes pour 4 "anciennes" (**). A partir du 05 avril 2016, toutes les chaînes de 

la TNT doivent être diffusées en MPEG-4. La réception des chaînes de la TNT par voie hertzienne demandera alors un 

téléviseur adapté au MPEG-4 c'est-à-dire acceptant les chaînes HD ou muni d'un adaptateur TNT HD. 

Le nombre de pixels à l'écran est [1280 x 720] en SD et [1920 x 1080] en HD. A l'occasion de ce changement de norme de 

la TNT, les fréquences 700 Mhz de diffusion des chaînes seront affectées aux télécommunications. Il sera donc nécessaire 

de faire, sur les téléviseurs ou adaptateurs au standard HD, à partir du 05 avril 2016 matin, une recherche et mémorisation 

des chaînes TNT. 
 

(*) HD1, L’Équipe 21, RMC Découverte, 6ter, Numéro 23, Chérie 25 

(**) TF1, France 2, Arte, M6 "chaînes HD" 
 

(0) http://www.recevoirlatnt.fr/ 

(1) http://www.leparisien.fr/economie/television-menace-d-ecran-noir-pour-10-millions-de-postes-en-2016-10-02-2015-4521381.php 

(2) http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20150209trib23ae60fa8/des-millions-de-televiseurs-obsoletes-en-2016-peut-etre-le-votre.html 
(3) http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/09/01007-20150209ARTFIG00007-dix-millions-de-televiseurs-obsoletes-en-2016.php 
 

 

 

>>>Disparition de la prise PERITEL [Cf (1) à (3)] 
 

L'obligation (depuis février 1980), pour un téléviseur vendu en France de disposer d'une (au moins) prise Péritel, est 

abrogée depuis juillet 2015. La connection d'un périphérique "ancien" à sortie Péritel sur un téléviseur "récent" dépourvu 

d'entrée Péritel mais pourvu d'entrée HDMI peut se faire via un adaptateur. 

La prise Péritel (SCART) est un connecteur convenant à des appareils exploitant des signaux audio/vidéo analogiques 

(mais non adapté aux numériques), et correspondant à des écrans de "faible" définition. Elle a pour successeur, sur les 

appareils grand public, la prise HDMI (High Definition Multimedia Interface) convenant aux signaux audio/vidéo 

numériques. 

Le standard HDMI est lié au verrouillage numérique de type HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) contre 

la copie. Il existe plusieurs versions (performances croissantes avec la version) de la norme HDMI (avril 2015 : 1.0, 1.1, 

..., 2.0a) et plusieurs types de connecteurs (A : le plus courant à 19 broches ; B : peu utilisé ; C (mini-HDMI) et D (micro-

HDMI) : versions compactes de A). Le choix du câble HDMI dépend des connecteurs requis et non des versions de la 

norme ; sa longueur n'est une limitation qu'au-delà de plusieurs mètres (5 ?, 10 ?) (en transmission numérique, si une 

atténuation trop forte du signal le rend inutilisable, une faible n'implique pas de dégradation du résultat).  
 

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Péritel 

(2) http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021274693958-televiseurs-la-rentree-se-fera-sans-prise-peritel-1146852.php 

(3) https://fr.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface 
 

 

http://drones.blog.lemonde.fr/2015/04/03/comment-letat-compte-neutraliser-les-drones-pirates/
http://drones.blog.lemonde.fr/2015/05/06/le-filet-antidrones-se-deploie-mais-il-y-a-encore-des-trous/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/04/02/23578-exosquelette-pour-marcher-sans-effort
http://www.latribune.fr/technos-medias/la-grande-invasion-des-objets-connectes-a-commence-460244.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/05/12/les-voitures-sans-conducteur-de-google-impliquees-dans-11-accidents-mineurs-en-six-ans_4631953_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/05/12/les-voitures-sans-conducteur-de-google-impliquees-dans-11-accidents-mineurs-en-six-ans_4631953_4408996.html
http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/ces-5-objets-connectes-auxquels-on-va-succomber-en-2015-230115-93937
http://www8.hp.com/h30458/fr/fr/ent/Le-meilleur-de-2014_1452033.html?jumpid=em_taw_FR_jan15_pan-hp_2298698_hpgl_f_1461999_0&DIMID=EMID_1066264682&DICID=null&OID=11467430&mrm=1-4BVUP
http://www8.hp.com/h30458/fr/fr/ent/Le-meilleur-de-2014_1452033.html?jumpid=em_taw_FR_jan15_pan-hp_2298698_hpgl_f_1461999_0&DIMID=EMID_1066264682&DICID=null&OID=11467430&mrm=1-4BVUP
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204219165182-enerbee-veut-rendre-les-objets-connectes-autonomes-en-energie-1101156.php
http://www.cnetfrance.fr/news/une-pile-a-hydrogene-qui-tient-dans-un-iphone-6-pour-semaine-d-autonomie-39823838.htm
http://www.recevoirlatnt.fr/
http://www.leparisien.fr/economie/television-menace-d-ecran-noir-pour-10-millions-de-postes-en-2016-10-02-2015-4521381.php
http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20150209trib23ae60fa8/des-millions-de-televiseurs-obsoletes-en-2016-peut-etre-le-votre.html
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/09/01007-20150209ARTFIG00007-dix-millions-de-televiseurs-obsoletes-en-2016.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Péritel
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021274693958-televiseurs-la-rentree-se-fera-sans-prise-peritel-1146852.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
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>>>Nouveauté dans le domaine ordinateur 
 

Les ordinateurs au format clef USB ("PC Stick", "compute stick", "PC sur clef") veulent défier les tablettes ; ils sont 

pourvus d’un port HDMI et peuvent se connecter à un téléviseur ou un écran récent, lequel est transformé en ordinateur. 

Un modèle type est doté de 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage pour un prix d'une centaine d'euros. 

Cf : http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021256913287-lordinateur-au-format-clef-usb-sapprete-a-defier-les-tablettes-1143759.php 

 

 
 

>>>Arrivée de WINDOWS 10 [Cf (1) à (4)] 
 

Le nouveau système d’exploitation Windows 10 de Microsoft est disponible depuis le 29 juillet. Son installation est 

gratuite pendant un an pour les possesseurs de Windows 7 et Windows 8. L'un de ses avantages est d'être multi-écrans : il 

est implantable sur PC, tablette et smartphone avec "continuité" et "communication" facilitées entre ces terminaux 

différents ; parmi les nouvelles caractéristiques : CORTANA, assistante numérique personnelle ; EDGE, nouveau 

navigateur ; nouvelles versions d'OFFICE. 
 

 

(1) http://www.commentcamarche.net/news/5866868-la-mise-a-jour-de-windows-10-est-gratuite-pour-tout-le-monde 

(2) http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1158702-test-windows-10/ 
(3) http://www.commentcamarche.net/faq/44493-windows-10-trucs-et-astuces 

(4) http://www.msn.com/fr-be/actualite/technologie-et-sciences/quy-a-t-il-de-nouveau-dans-windows-10/ss-AAcMMuf#image=1 

 
 

 

>>>Quelle politique de recharge des batteries LI-ION ? [Cf (0) à (4)] 
 

Les batteries Ni-Cd (nickel-cadmium) et Ni-MH (nickel-hydrure métallique) d'il y a quelques années sont actuellement 

remplacées par des batteries Li-ion (lithium-ion). On conseillait, en raison de l'"effet mémoire", de vider totalement une 

Ni-Cd avant de la recharger complètement. Cette consigne n'est plus valable pour une Li-ion (elle est sans "effet 

mémoire") : on peut (il est préférable d’ ?) effectuer une recharge partielle dès qu'elle est possible ; et il faut éviter les 

décharges profondes (<5%) qui, répétées, peuvent les détériorer. 
 

 

(0) https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion 
(1) http://www.tomsguide.fr/article/autonomie-optimiser-batterie,2-488-9.html 

(2) http://www.lesnumeriques.com/mobilite/10-conseils-pour-ameliorer-l-autonomie-votre-smartphone-a1807.html 

(3) http://www.frandroid.com/actualites-generales/204259_tout-savoir-batteries-mythes-astuces-avenir 
(4) http://www.tomshardware.fr/articles/Li-ion-batterie-conservation-entretiens-fabrication,2-396-5.html 

 

 
 

>>>Les drones sur tous les fronts 
 

Guerre des mines (d'après (1) & (2)) : Le programme franco-britannique MMCM (Maritime Mine Counter Measures) 

veut développer un prototype de système de drones de surface (USV Unmanned Surface Vehicle) et sous-marin (AUV 

Autonomous Underwater Vehicle), destiné à la détection et à la neutralisation des mines marines et dispositifs explosifs 

improvisés sous-marins. 
 

 

(1) http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/guerre-sous-marine-et-voila-des-drones-tueurs-de-mines-navales-464559.html 

(2) http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/lutte-contre-les-mines-nvales-thales-et-bae-systems-dans-le-meme-bateau-464270.html 
 

 

 

>>>Musique en haute définition 
 

La qualité de reproduction numérique de la musique peut être évaluée par le couple (fréquence d'échantillonnage, nombre 

de bits), dont le produit des termes est le débit numérique ; la qualité s'accroît avec chacun des deux termes du couple ; en 

référence, la "qualité CD" correspond à (44,1 kHz, 16 bits) et un débit de 1378 kbps en stéréo. Par ailleurs, les formats 

audio en musique numérique peuvent être sans compression (tel WAV), avec compression sans perte (tel FLAC), avec 

compression avec perte (tel MP3). (Cf (1) à (3)) 

Pour une mémoire informatique et une puissance de calcul limitées, le poids du fichier musical peut être une contrainte 

(une heure stéréo en qualité CD sans compression "pèse" # 635 Mo), conduisant à la recherche d'une réduction du débit 

(et donc du poids du fichier), éventuellement au détriment de la qualité. 

Une mode apparaît (est apparue ?) dans l'univers musical (Cf (2) à (4)) : la musique numérique HD (haute définition). Les 

fichiers en sont encodés en 24 bits et à une fréquence de 44,1 , 48, 88, 96, ou 192 kHz, avec un codage évidemment sans 

perte (WAV, FLAC, ...) et des lecteurs dédiés. Par exemple, la "qualité HD (96 kHz, 24 bits)" a un débit de # 4500 kbps en 

stéréo. La musique HD correspond donc à une recherche de qualité, avec une contrainte restreinte de poids de fichier. 

Mais certains s'interrogent : la différence entre qualité CD et musique HD est-elle effectivement perceptible à l'oreille ? 

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021256913287-lordinateur-au-format-clef-usb-sapprete-a-defier-les-tablettes-1143759.php
http://www.commentcamarche.net/news/5866868-la-mise-a-jour-de-windows-10-est-gratuite-pour-tout-le-monde
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1158702-test-windows-10/
http://www.commentcamarche.net/faq/44493-windows-10-trucs-et-astuces
http://www.msn.com/fr-be/actualite/technologie-et-sciences/quy-a-t-il-de-nouveau-dans-windows-10/ss-AAcMMuf#image=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion
http://www.tomsguide.fr/article/autonomie-optimiser-batterie,2-488-9.html
http://www.lesnumeriques.com/mobilite/10-conseils-pour-ameliorer-l-autonomie-votre-smartphone-a1807.html
http://www.frandroid.com/actualites-generales/204259_tout-savoir-batteries-mythes-astuces-avenir
http://www.tomshardware.fr/articles/Li-ion-batterie-conservation-entretiens-fabrication,2-396-5.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/guerre-sous-marine-et-voila-des-drones-tueurs-de-mines-navales-464559.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/lutte-contre-les-mines-nvales-thales-et-bae-systems-dans-le-meme-bateau-464270.html
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Une oreille jeune de bonne qualité ne perçoit plus les sons au-delà de # 20 kHz ; pour l'"illusionner" on double cette 

fréquence. Ce qui correspond à l'une des caractéristiques de la qualité CD. 

D'où des tests audio de musique HD pour répondre à la question : celui de (5) ne semble pas très incitatif par rapport à la 

qualité CD avec un bon matériel d’écoute... 
 

 
(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_fichier_audio 

(2) http://mediamus.blogspot.fr/2014/07/mp3-flac-wav-et-les-autres-les-formats.html 

(3) http://www.alizesonline.com/audio-theorie-son-numerique.php 
(4) http://www.metronews.fr/high-tech/la-musique-haute-definition-qu-est-ce-que-c-est-exactement/moas!ogbystfsSpnOg/ 

(5) http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/08/21/on-a-teste-la-musique-en-haute-definition_4711583_4408996.html 

 

 

 

LV(R) Pierre-Yves ARQUES 
 

 

 

Le bureau est à votre disposition (par e-mail, téléphone ou visite à la permanence) pour tout renseignement 

complémentaire et aide éventuelle. 

 

 

----------------------- 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_fichier_audio
http://mediamus.blogspot.fr/2014/07/mp3-flac-wav-et-les-autres-les-formats.html
http://www.alizesonline.com/audio-theorie-son-numerique.php
http://www.metronews.fr/high-tech/la-musique-haute-definition-qu-est-ce-que-c-est-exactement/moas!ogbystfsSpnOg/
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/08/21/on-a-teste-la-musique-en-haute-definition_4711583_4408996.html
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités du 4ème trimestre 2015 

 
 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription  
 

OCTOBRE : 
     

Mardi 6 octobre, 

15H00 
Musée de la Marine Concert de la musique des équipages de la Flotte Quintette à vent  

Mercredi 14 octobre, 

17H00 

Salle Bortolaso à 

Toulon 

Heure de l’académie : « Philosophie du numérique » 

par Monsieur Philippe GRANAROLO 
Académie du Var  

Jeudi 15 octobre, 

9H45 

Centre de Tri Postal  

de La Valette 
Visite du Centre de Tri Postal  Visite ACORAM   

Mardi    20 octobre, 

15H00 
Musée de la Marine 

"La construction du bassin GROIGNARD à Toulon 

(1715 – 1769)" par Monsieur Bernard CROS 
Conférences 

AAMM 
 

Jeudi 22 octobre, 

09H30 
Parking de Fort Faron Marche de rentrée sur le Faron   

Jeudi 22 octobre, 

12H00 
Guinguette du Faron Déjeuner de rentrée 

Inscription :  
JC BELLONNE 
04.94.91.40.07 

 

 

NOVEMBRE : 

 

 
 

     

Vendredi 6 novembre, 

8H30 
Parking de Ste Musse. 

Randonnée ACORAM : le tour du vallon des Caunes 

(forêt du Don). 
04.94.42.57.90 ou 

06.72.76.70.57 
 

Samedi 7 novembre, 

10H 
Église St Paul du 

Mourillon 
Messe des Associations   

Samedi 7 novembre Théâtre Galli à Sanary  
Colloque : « Les écrivains et artistes étrangers à 

Sanary 1925-1940 » 
Académie du Var  

Mardi 10 novembre, 

15H00 
Musée de la Marine Concert de la musique des équipages de la Flotte Sextet de jazz  

Jeudi 12 novembre Sera précisé par mel 
Visite du musée de la Légion Étrangère à Aubagne 

le matin et de la cave de la Légion l’après-midi. 

Visite ANOCR, 
inscription par 

mel : 
jc.bellonne@live.fr 

 

Mardi 17 novembre, 

15H00 
Musée de la Marine 

"Aventuriers et navigateurs vénitiens" 

Par Monsieur Henri-Pierre GERVAIS  
Conférences 

AAMM 
 

Vendredi 27 et  

samedi 28 novembre 

Escale Castigneau - 

Ronarc’h,  

ex foyer du Marin 

Journées de l’ADOSM ADOSM  

 

DECEMBRE : 

 

     

Vendredi 4 décembre,   

8H30 

Parking de Carrefour 

Ollioules, allée M. 
Randonnée ACORAM : les calanques de Marseille. 

04.94.42.57.90 ou 
06.72.76.70.57 

 

Mardi 8 décembre, 

15H00 
Musée de la Marine Concert de la musique des équipages de la Flotte 

 
 

Mardi 15 décembre, 

15H00 
Musée de la Marine 

"Les épaves de la Grande Guerre sur les côtes 

françaises de Méditerranée",  

par Monsieur Jean-Pierre JONCHERAY, 

Conférences 
AAMM 

 

 


